- ÉTAT CIVIL -

- INFOS PRATIQUES -

PERMANENCES
DE RENTRÉE

La mairie accueille plusieurs
permanences toute l’année :
Sur rendez-vous
• Le service des impôts pour vos questions fiscales (rdv au 02 37 83 40 67)
• La CARSAT (centre de sécurité sociale)
pour vos questions liées à la retraite (rdv
au 3960)
• Un Architecte des Bâtiments de France
(voir dates ci-contre)
Sans rendez-vous :
• Un avocat pour vos questions
juridiques : les samedis 19 novembre
et 17 décembre, de 9h à 11h.

L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE RAYONNE
DANS TOUT LE
DÉPARTEMENT !
Formant des musiciens de tout âge,
l’école de musique d’Épernon coorganise
et participe à des évènements avec les
conservatoires et écoles de musique du
territoire d’Eure-et-Loir. Des journées
de répétitions et des évènements publics
résulteront de ces actions. Par exemple,
la salle Savonnière d’Épernon accueillera
les rencontres du violoncelle le 27
novembre à 17h et plus de 80 flûtistes
donneront un concert le 3 décembre à 18h
au centre Edmond Desouches de Lucé.
Comme chaque année, l’école de musique
a accueilli le stage des jeunes archets
d’Eure-et-Loir durant les dernières
vacances scolaires.
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ÉDITO
Cinéma Les Prairiales

NAISSANCES
SAVAN Mayva.............................................. 09/09/2022
PRACHE Blanche........................................ 18/09/2022

MARIAGES
KOUHON Kebbe et BONROU Yonan............. 14/05/2022
Thomas ROBINET et Véronique AUGAGNEUR.... 27/08/2022
Marlon LESSA FERREIRA et Ornella VIEIRA.........17/09/2022
Cédric BRILLAND et Tiffanie BANCKAÉRT....... 17/09/2022
Rasaq OGUNLEYE et Perpetue DEGRE........ 17/09/2022
Stéphane LAMY et Katia BOUFFARD............ 24/09/2022
Jérôme POISSONNIER et Mycie VILLANUEVA..... 24/09/2022

Rêver, s’évader, s’émerveiller, vibrer...
à petits prix !

SPARNO’EXPO
L’ART S’EXPOSE AUX
PRESSOIRS !

3ème édition du 13 au 27 novembre : exposition collective. Avec Robert Croizet, artiste peintre contemporain, Lande, artiste
plasticienne, Serge Guarnieri, sculpteur
sur fer fusionné et Raphaël Plaisance,
sculpteur.
4ème édition du 21 au 29 janvier : exposition
collective sur le thème « Nature et biodiversité ». En invitée d’honneur : Sophie
Larroche, sculptrice.
Entrée libre et gratuite de 11 à 18h

FERMETURES
SERVICES MUNICIPAUX
DÉCÈS
PMALIMAGE DIAS Joseph............................ 08/09/2022
FÉKÉTÉ Romain............................................ 19/09/2022
LEFÈVRE Marguerite.................................... 20/09/2022

• Mairie : les 12 novembre , 24 et 31 décembre
• Espace culturel Les Prairiales : le 12 novembre et du 17 décembre au 2 janvier
• Médiathèque La Pergola : du 22 au 29
décembre
• Espaces sportifs (Closelet et Grands
Moulins) : du 23 décembre à 17h au 25
décembre et du 30 décembre à 17h au
1er janvier

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Le projet « Bourg-centre » est lancé ! Certes ces travaux ne sont pas sans désagrément, mais le résultat sera là : vous disposerez de trottoirs larges et sécurisés
pour vous rendre au centre-ville par les rues Bourgeoise et Général Leclerc, et
d’une liaison douce (vélo + piéton) qui vous conduira jusqu’à Hanches.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Allez visionner les conseils municipaux sur Youtube mairie d’épernon, vous jugerez des difficultés à apporter des réponses aux problèmes
Suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere
➜ GROUPE AIMER ÉPERNON
RV dans Le Sparnonien 2023 car plus de place accordée.
Bonnes Fêtes ! Dorol & Charrier aimerepernon@yahoo.com

Noël arrive avec son lot de
festivités et d’événements
familiaux que nous
attendons tous avec
impatience.
Comme vous le lirez, les
services techniques sont
prêts à intervenir pendant
cette période, que nous
n’espérons tout de même
pas trop rigoureuse…
Le traditionnel marché de
Noël sera au rendez-vous
avec ses animations et
stands sur la place Aristide
Briand et dans la salle des
Pressoirs.
L’Ecole de Musique, la
Pergola, les Prairiales
vous proposent de riches
événements, et n’oublions
pas les associations
toujours aussi dynamiques.
Merci aux agents de la
ville toujours mobilisés et
aux nombreux bénévoles
pour leurs investissements
envers les Sparnoniens.
Nous vous souhaitons à
toutes et tous un joyeux
Noël et de très belles fêtes
de fin d’année !

SERVICE PUBLIC :

LES SERVICES TECHNIQUES PRÊTS
EN CAS D’HIVER RIGOUREUX…
Comme chaque année, les agents du Centre Technique Municipal se préparent en cas
d’épisode neigeux et de froid…
De décembre à mars, un système d’astreinte
7 jours sur 7 et 24h sur 24 est mis en place
pour une réactivité accrue en cas de déclenchement d’alerte neige ou verglas. Soixante
tonnes de sel sont stockées. Deux véhicules,
un poids-lourd et un microtracteur, sont pourvus de lames et équipés pour saler les routes.
Lors du déploiement du plan neige, les interventions sont hiérarchisées. En tout, c’est
une quinzaine de zones qui sont traitées en
priorité sur la ville. Les grands axes et les
grandes côtes de la ville sont dégagés en
premiers afin de permettre une meilleure
circulation des véhicules. Des personnels
sont dépêchés pour enlever la neige « manuellement » au niveau des écoles, des bâtiments publics (gare, lieux de petite enfance,
équipements sportifs ou culturels…) et sur
les passages pour piétons qui jalonnent la
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ville. L’objectif est alors de sécuriser les déplacements des piétons et de dégager l’accès
des lieux et équipements.
Tout est planifié et organisé en amont pour que
le jour où une alerte neige ou verglas est déclenchée, chaque acteur du déneigement sache
exactement quelle est sa tâche et que l’impact
pour les citoyens soit le plus minime possible.

LE SAVIEZ-VOUS
• 60 tonnes de sel sont stockées
• Jusqu’à 10 tonnes de sel utilisées sur 1 journée
de forte neige
• Jusqu’à 15 agents sont mobilisés
• 30km de voirie sont sur le domaine municipal
• Le déneigement est efficace si les routes sont
circulées et au-dessus de -7°.
Rappel : devant votre domicile, vous devez casser
la glace, enlever la neige et balayer afin de permettre le passage des piétons ainsi que l’écoulement des eaux le long des caniveaux.

- VIE COMMUNALE -

NOUVEAUTÉ :
PERMANENCES
D’UN ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS
DE FRANCE (ABF)
EN MAIRIE !

FESTIVITÉS DE NOËL
• Marché de Noël - 10 (14h-19h) & 11 (10h-18h) décembre
Aux Pressoirs et sur la place Aristide Briand :
- Stand photos du Père Noël
- Déambulation de l’orchestre du Père Noël le samedi 10
- Maquillage et création en ballons de Noël le dimanche 11
• Journée créative de Noël (sur réservations) - samedi 10 décembre - la Pergola :
- Découverte du scrapbooking (à partir de 14 ans) de 10h à 11h30
- Création d’Album photo pyramide de Noël (à partir de 14 ans) de 13h à 14h
- Création de « Tambour de Noël » (à partir de 5 ans) : 2 séances à 14h30 ou à 15h45
• Concert de Noël de l’école municipale de musique d’Épernon – dimanche 11
décembre à 16h - Les Prairiales
Découvrez un programme live varié rassemblant tous les élèves de l’école autour de
la féérie de Noël !
• Spectacle « Contes du vieux froid » (à partir de 5 ans - sur réservation) avec
Sophie David - samedi 17 décembre à 20h – la Pergola
• Epernoël de l’association AME – samedi 17 décembre :
- Tour de ville du Père Noël et de ses lutins de 9h à 12h
- Tour de ville de la Technoël de 18h à 19h (arrivée place du forum)

Dans la zone du Site Patrimonial
Remarquable, tous les travaux sur
l’aspect extérieur (y compris un
remplacement à l’identique), qu’ils
touchent à l’espace public ou privé,
au bâti ou même à l’aménagement
d’un terrain (y compris les accès, la
voirie …), doivent être précédés d’une
déclaration préalable de travaux,
soumise à l’appréciation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Prenez rendez-vous avec un ABF
pour faciliter vos démarches :
• 02 37 83 78 38
• urbanisme@ville-epernon.fr
Les dates des prochaines permanences : Mardis 29 novembre,
6 décembre & 17 janvier – de 9h à 12h

L’association Accueil et Dialogue aide
les personnes de tous les pays du
monde à l’apprentissage du Français.
Elle aide les personnes qui en ont
besoin pour s’intégrer dans notre
société en accédant à un travail stable
ou en progressant dans son emploi.
Accueil et Dialogue donne des cours
gratuits, individuels ou en très petits
groupes. Les bénévoles sont formés
par le Centre de Ressources sur
l’Illettrisme et l’Analphabétisme (CRIA
28), organisme reconnu par l’État.
Contact : 06 71 96 82 41

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLA
➜ Ateliers jeux de société (à partir de
2 ans) de 10h à 12h : mercredi 7 décembre
avec Laetitia de Oika Oika et samedi 7
janvier avec Les Jeux de la Diane
➜ Spectacle « Contes illustrés » (à partir
de 4 ans) à 20h avec La Compagnie Troll :
le vendredi 9 décembre sur réservation
➜ Veillée conte pour adultes « Du Lapon
à l’Alkinoos » à 20h avec Ethyène : le
vendredi 16 décembre sur réservation
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) de
14h30 à 17h avec Vox Populi : le samedi 17
décembre.
Horaires de la Pergola :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : uniquement pour les scolaires
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

L’assurance multirisques habitation
intervient dans les limites et conditions
des contrats souscrits. Les dommages
sont à déclarer rapidement par lettre
recommandée.
Si vous avez constaté des dommages
récents sur votre habitation,
vous devez faire une déclaration
en mairie avant le 31 décembre :
courrier accompagné de photos.
Monsieur le Maire doit recenser les
dégâts constatés sur son territoire
afin de déposer une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.
Pour tout renseignement, contactez le
service urbanisme 02 37 83 88 80 / 02
37 83 78 38 ou par mail : urbanisme@
ville-epernon.fr

L’ASSOCIATION
ACCUEIL ET
DIALOGUE

La Pergola - 11 avenue de la Prairie - 02 37 83 55 99 - lapergola@ville-epernon.fr

➜ Escapade en musique (ados/adultes)
« Les 4 saisons de Vivaldi » de 18h à 20h
avec Michel Lasserre de Rozel : le mardi
22 novembre sur réservation
➜ Histoires pour petites z’oreilles (pour
les 0-3 ans) à 10h30 : les samedis 26
novembre, 17 décembre et 28 janvier
➜ Tricot croch’thé (tout public) de 18h à
20h avec Sandra de Un fil… une aiguille :
les mercredis 30 novembre, 21 décembre
et 25 janvier
➜ Pause lecture (adultes) de 14h30 à
16h30 : le jeudi 1er décembre (autour
du roman du terroir) et le jeudi 5 janvier
(autour de John Steinbeck) sur réservation
➜ Rendez-vous coup de cœur (dès 15
ans et adultes) de 14h à 15h : le samedi 3
décembre sur réservation
➜ Heure du conte (à partir de 4 ans) à
15h30 : les mercredis 7 décembre et 4
janvier

PROCÉDURE DE
RECONNAISSANCE
DE CATASTROPHE
NATURELLE

LA NUIT DE LA LECTURE
(SUR RÉSERVATIONS)
➜ jeudi 19 janvier : Venez en pyjama, vos
bibliothécaires enfileront le leur pour vous
lire des histoires qui font peur (doudous
acceptés) :
• Histoires pour petites z’oreilles en
pyjama (0-3 ans) à 18h
• L’heure du conte en pyjama (dès 4 ans)
de 19h30 à 20h30 : avec vos bibliothécaires
➜ vendredi 20 janvier à 20h: lecture à
haute voix de contes macabres d’Allan Poe
(ados/adultes) avec Mélody Conteuse

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
«EPERNON»
Sur Iphone ou
Android, retrouvez
y par exemple
les horaires et
informations
(retard,
annulation, etc)
en temps réel des
prochains trains
passant par la
gare SNCF !

EVÈNEMENTS VILLE
- VIE ASSOCIATIVE ➜ Vendredi 11 novembre à
11h30 Monument aux morts rue
de la Madeleine : célébration de
l’Armistice de 1918

➜ 10 & 11 décembre – les
Pressoirs et place Aristide
Briand : marché de Noël

➜ Lundi 14 novembre à 20h30
Salle des Tourelles : Conseil
Municipal

➜ Mercredi 14 décembre à 18h
École municipale de musique
d’Épernon : concert Bis de piano

➜ Dimanche 27 novembre à 17h
Salle Savonnière : les rencontres
du violoncelle des écoles de
musique et conservatoires du
département – coordonnées par
l’école municipale de musique
d’Épernon

➜ Lundi 9 janvier à 20h30 Salle
des Tourelles : Conseil Municipal

➜ Lundi 12 décembre à 20h30
➜ Du 13 au 27 novembre de 11h à
Salle des Tourelles : Conseil
18h Les Pressoirs : Sparno’Expo #3 Municipal

➜ Du 21 au 29 janvier de 11h à 18h
Les Pressoirs : Sparno’Expo #4

AGENDA DES ASSOCIATIONS
SECTION VOLLEY BALL
DE L’AMICALE D’ÉPERNON

➜ Dimanche 20 novembre de
9h à 17h30 Salle Savonnière :
salon toutes collections du Club
Philatélique et Toutes Collections
d’Épernon et Environs

➜ Samedi 17 décembre :
EperNoël de l’association AME :
9h-12h tour de ville du PèreNoël et de ses lutins ; 18h-19h
TechNoël

La section volley ball de l’Amicale d’Épernon évolue cette saison dans le
championnat senior masculin Pré-National, avec de belles rencontres à l’affiche
contre les réserves des clubs nationaux de la région Centre-Val de Loire : Tours,
Orléans, Bourges, Chartres... L’occasion pour le public sparnonien de partager de
bons moments dans les tribunes du gymnase du Closelet.

➜ Samedi 26 novembre à 17h
Salle Savonnière : concert
d’automne de l’Orchestre
d’Harmonie d’Épernon

➜ Mercredi 4 janvier à 9h30 :
conférence « Les philosophes
au siècle des Lumières » - Les
Prairiales - par Italica Laposse
et Racines Culturelles

Prochains matchs (à 20h30) : 19 novembre contre Bourges - 3 décembre contre
US Orléans 2 – 10 décembre contre l’Etudiant Club Orléanais – 14 janvier contre
C’Chartres et 21 janvier contre Beaune.

➜ Dimanche 27 novembre 15h
à 20h – salle Campanules –
débat rencontre sur la peinture
vernaculaire dans l’Inde moderne
➜ Dimanche 4 décembre à 17h
– salle Campanules – débat du
café citoyen

SALON TOUTES COLLECTIONS

➜ Mercredi 7 décembre à 9h30 :
conférence « Le Régent » Les Prairiales - par Véronique
Domagalski et Racines Culturelles

Organisé par le Club Philatélique et Toutes Collections d’Épernon et Environs,
le salon aura lieu le dimanche 20 novembre de 9h à 17h30 en salle Savonnière.
Vous pourrez y trouver des cartes postales, des timbres, des vieux papiers, des
plaques de Muselet, des fèves, des pin’s, des voitures miniatures ou encore des
jouets… Une exposition aura lieu dans la mezzanine. Entrée 1€ (remise d’une
carte souvenir), buvette et petite restauration sur place.

➜ Samedi 10 décembre à
20h30 – église Saint-Pierre :
concert de l’Ensemble Vocal
des Tourelles

➜ Dimanche 8 janvier à 12h30 :
repas dansant - salle Savonnière
- du Club des Bons Amis
➜ Samedi 14 janvier à 20h30 –
Les Prairiales : Save The Queen
- concert tribute to Queen avec
l’association AME
➜ Mercredi 1er février à 9h30 :
conférence « La musique
des Lumières : de Rameau à
Beethoven » - Les Prairiales par Bruno Moysan et Racines
Culturelles

AGENDA DES PRAIRIALES
➜ Samedi 19 novembre à
20h30 : The Jas Walker Band –
concert Pop-Rock

➜ Samedi 21 janvier à 16h : Le
Monde de Peter Pan – comédie
musicale

➜ Samedi 26 novembre à 16h :
C@sse-Noisette - création
numérique et chorégraphique

➜ 27 & 28 janvier à 15h et 19h :
La nuit des conservatoires –
concert de l’école municipale
de musique d’Épernon : les
compositeurs de A à Z

➜ Samedi 3 décembre à 16h :
Black Harmony Gospel Singers
– concert Gospel
➜ Dimanche 11 décembre
à 16h : concert de Noël de
l’école municipale de musique
d’Épernon
➜ Samedi 7 janvier à 20h30 :
Boeing boeing – comédie

➜ Dimanche 29 janvier à
16h : Quatuor Talich – concert
avec les Samedis Musicaux de
Chartres
➜ Samedi 4 février à 20h30 :
Chers parents – comédie

- VIE COMMUNALE -

NOUVEAUTÉ :
PERMANENCES
D’UN ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS
DE FRANCE (ABF)
EN MAIRIE !

FESTIVITÉS DE NOËL
• Marché de Noël - 10 (14h-19h) & 11 (10h-18h) décembre
Aux Pressoirs et sur la place Aristide Briand :
- Stand photos du Père Noël
- Déambulation de l’orchestre du Père Noël le samedi 10
- Maquillage et création en ballons de Noël le dimanche 11
• Journée créative de Noël (sur réservations) - samedi 10 décembre - la Pergola :
- Découverte du scrapbooking (à partir de 14 ans) de 10h à 11h30
- Création d’Album photo pyramide de Noël (à partir de 14 ans) de 13h à 14h
- Création de « Tambour de Noël » (à partir de 5 ans) : 2 séances à 14h30 ou à 15h45
• Concert de Noël de l’école municipale de musique d’Épernon – dimanche 11
décembre à 16h - Les Prairiales
Découvrez un programme live varié rassemblant tous les élèves de l’école autour de
la féérie de Noël !
• Spectacle « Contes du vieux froid » (à partir de 5 ans - sur réservation) avec
Sophie David - samedi 17 décembre à 20h – la Pergola
• Epernoël de l’association AME – samedi 17 décembre :
- Tour de ville du Père Noël et de ses lutins de 9h à 12h
- Tour de ville de la Technoël de 18h à 19h (arrivée place du forum)

Dans la zone du Site Patrimonial
Remarquable, tous les travaux sur
l’aspect extérieur (y compris un
remplacement à l’identique), qu’ils
touchent à l’espace public ou privé,
au bâti ou même à l’aménagement
d’un terrain (y compris les accès, la
voirie …), doivent être précédés d’une
déclaration préalable de travaux,
soumise à l’appréciation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Prenez rendez-vous avec un ABF
pour faciliter vos démarches :
• 02 37 83 78 38
• urbanisme@ville-epernon.fr
Les dates des prochaines permanences : Mardis 29 novembre,
6 décembre & 17 janvier – de 9h à 12h

L’association Accueil et Dialogue aide
les personnes de tous les pays du
monde à l’apprentissage du Français.
Elle aide les personnes qui en ont
besoin pour s’intégrer dans notre
société en accédant à un travail stable
ou en progressant dans son emploi.
Accueil et Dialogue donne des cours
gratuits, individuels ou en très petits
groupes. Les bénévoles sont formés
par le Centre de Ressources sur
l’Illettrisme et l’Analphabétisme (CRIA
28), organisme reconnu par l’État.
Contact : 06 71 96 82 41

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLA
➜ Ateliers jeux de société (à partir de
2 ans) de 10h à 12h : mercredi 7 décembre
avec Laetitia de Oika Oika et samedi 7
janvier avec Les Jeux de la Diane
➜ Spectacle « Contes illustrés » (à partir
de 4 ans) à 20h avec La Compagnie Troll :
le vendredi 9 décembre sur réservation
➜ Veillée conte pour adultes « Du Lapon
à l’Alkinoos » à 20h avec Ethyène : le
vendredi 16 décembre sur réservation
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) de
14h30 à 17h avec Vox Populi : le samedi 17
décembre.
Horaires de la Pergola :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : uniquement pour les scolaires
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

L’assurance multirisques habitation
intervient dans les limites et conditions
des contrats souscrits. Les dommages
sont à déclarer rapidement par lettre
recommandée.
Si vous avez constaté des dommages
récents sur votre habitation,
vous devez faire une déclaration
en mairie avant le 31 décembre :
courrier accompagné de photos.
Monsieur le Maire doit recenser les
dégâts constatés sur son territoire
afin de déposer une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.
Pour tout renseignement, contactez le
service urbanisme 02 37 83 88 80 / 02
37 83 78 38 ou par mail : urbanisme@
ville-epernon.fr

L’ASSOCIATION
ACCUEIL ET
DIALOGUE

La Pergola - 11 avenue de la Prairie - 02 37 83 55 99 - lapergola@ville-epernon.fr

➜ Escapade en musique (ados/adultes)
« Les 4 saisons de Vivaldi » de 18h à 20h
avec Michel Lasserre de Rozel : le mardi
22 novembre sur réservation
➜ Histoires pour petites z’oreilles (pour
les 0-3 ans) à 10h30 : les samedis 26
novembre, 17 décembre et 28 janvier
➜ Tricot croch’thé (tout public) de 18h à
20h avec Sandra de Un fil… une aiguille :
les mercredis 30 novembre, 21 décembre
et 25 janvier
➜ Pause lecture (adultes) de 14h30 à
16h30 : le jeudi 1er décembre (autour
du roman du terroir) et le jeudi 5 janvier
(autour de John Steinbeck) sur réservation
➜ Rendez-vous coup de cœur (dès 15
ans et adultes) de 14h à 15h : le samedi 3
décembre sur réservation
➜ Heure du conte (à partir de 4 ans) à
15h30 : les mercredis 7 décembre et 4
janvier

PROCÉDURE DE
RECONNAISSANCE
DE CATASTROPHE
NATURELLE

LA NUIT DE LA LECTURE
(SUR RÉSERVATIONS)
➜ jeudi 19 janvier : Venez en pyjama, vos
bibliothécaires enfileront le leur pour vous
lire des histoires qui font peur (doudous
acceptés) :
• Histoires pour petites z’oreilles en
pyjama (0-3 ans) à 18h
• L’heure du conte en pyjama (dès 4 ans)
de 19h30 à 20h30 : avec vos bibliothécaires
➜ vendredi 20 janvier à 20h: lecture à
haute voix de contes macabres d’Allan Poe
(ados/adultes) avec Mélody Conteuse

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
«EPERNON»
Sur Iphone ou
Android, retrouvez
y par exemple
les horaires et
informations
(retard,
annulation, etc)
en temps réel des
prochains trains
passant par la
gare SNCF !

EVÈNEMENTS VILLE
- VIE ASSOCIATIVE ➜ Vendredi 11 novembre à
11h30 Monument aux morts rue
de la Madeleine : célébration de
l’Armistice de 1918

➜ 10 & 11 décembre – les
Pressoirs et place Aristide
Briand : marché de Noël

➜ Lundi 14 novembre à 20h30
Salle des Tourelles : Conseil
Municipal

➜ Mercredi 14 décembre à 18h
École municipale de musique
d’Épernon : concert Bis de piano

➜ Dimanche 27 novembre à 17h
Salle Savonnière : les rencontres
du violoncelle des écoles de
musique et conservatoires du
département – coordonnées par
l’école municipale de musique
d’Épernon

➜ Lundi 9 janvier à 20h30 Salle
des Tourelles : Conseil Municipal

➜ Lundi 12 décembre à 20h30
➜ Du 13 au 27 novembre de 11h à
Salle des Tourelles : Conseil
18h Les Pressoirs : Sparno’Expo #3 Municipal

➜ Du 21 au 29 janvier de 11h à 18h
Les Pressoirs : Sparno’Expo #4

AGENDA DES ASSOCIATIONS
SECTION VOLLEY BALL
DE L’AMICALE D’ÉPERNON

➜ Dimanche 20 novembre de
9h à 17h30 Salle Savonnière :
salon toutes collections du Club
Philatélique et Toutes Collections
d’Épernon et Environs

➜ Samedi 17 décembre :
EperNoël de l’association AME :
9h-12h tour de ville du PèreNoël et de ses lutins ; 18h-19h
TechNoël

La section volley ball de l’Amicale d’Épernon évolue cette saison dans le
championnat senior masculin Pré-National, avec de belles rencontres à l’affiche
contre les réserves des clubs nationaux de la région Centre-Val de Loire : Tours,
Orléans, Bourges, Chartres... L’occasion pour le public sparnonien de partager de
bons moments dans les tribunes du gymnase du Closelet.

➜ Samedi 26 novembre à 17h
Salle Savonnière : concert
d’automne de l’Orchestre
d’Harmonie d’Épernon

➜ Mercredi 4 janvier à 9h30 :
conférence « Les philosophes
au siècle des Lumières » - Les
Prairiales - par Italica Laposse
et Racines Culturelles

Prochains matchs (à 20h30) : 19 novembre contre Bourges - 3 décembre contre
US Orléans 2 – 10 décembre contre l’Etudiant Club Orléanais – 14 janvier contre
C’Chartres et 21 janvier contre Beaune.

➜ Dimanche 27 novembre 15h
à 20h – salle Campanules –
débat rencontre sur la peinture
vernaculaire dans l’Inde moderne
➜ Dimanche 4 décembre à 17h
– salle Campanules – débat du
café citoyen

SALON TOUTES COLLECTIONS

➜ Mercredi 7 décembre à 9h30 :
conférence « Le Régent » Les Prairiales - par Véronique
Domagalski et Racines Culturelles

Organisé par le Club Philatélique et Toutes Collections d’Épernon et Environs,
le salon aura lieu le dimanche 20 novembre de 9h à 17h30 en salle Savonnière.
Vous pourrez y trouver des cartes postales, des timbres, des vieux papiers, des
plaques de Muselet, des fèves, des pin’s, des voitures miniatures ou encore des
jouets… Une exposition aura lieu dans la mezzanine. Entrée 1€ (remise d’une
carte souvenir), buvette et petite restauration sur place.

➜ Samedi 10 décembre à
20h30 – église Saint-Pierre :
concert de l’Ensemble Vocal
des Tourelles

➜ Dimanche 8 janvier à 12h30 :
repas dansant - salle Savonnière
- du Club des Bons Amis
➜ Samedi 14 janvier à 20h30 –
Les Prairiales : Save The Queen
- concert tribute to Queen avec
l’association AME
➜ Mercredi 1er février à 9h30 :
conférence « La musique
des Lumières : de Rameau à
Beethoven » - Les Prairiales par Bruno Moysan et Racines
Culturelles

AGENDA DES PRAIRIALES
➜ Samedi 19 novembre à
20h30 : The Jas Walker Band –
concert Pop-Rock

➜ Samedi 21 janvier à 16h : Le
Monde de Peter Pan – comédie
musicale

➜ Samedi 26 novembre à 16h :
C@sse-Noisette - création
numérique et chorégraphique

➜ 27 & 28 janvier à 15h et 19h :
La nuit des conservatoires –
concert de l’école municipale
de musique d’Épernon : les
compositeurs de A à Z

➜ Samedi 3 décembre à 16h :
Black Harmony Gospel Singers
– concert Gospel
➜ Dimanche 11 décembre
à 16h : concert de Noël de
l’école municipale de musique
d’Épernon
➜ Samedi 7 janvier à 20h30 :
Boeing boeing – comédie

➜ Dimanche 29 janvier à
16h : Quatuor Talich – concert
avec les Samedis Musicaux de
Chartres
➜ Samedi 4 février à 20h30 :
Chers parents – comédie

- VIE COMMUNALE -

NOUVEAUTÉ :
PERMANENCES
D’UN ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS
DE FRANCE (ABF)
EN MAIRIE !

FESTIVITÉS DE NOËL
• Marché de Noël - 10 (14h-19h) & 11 (10h-18h) décembre
Aux Pressoirs et sur la place Aristide Briand :
- Stand photos du Père Noël
- Déambulation de l’orchestre du Père Noël le samedi 10
- Maquillage et création en ballons de Noël le dimanche 11
• Journée créative de Noël (sur réservations) - samedi 10 décembre - la Pergola :
- Découverte du scrapbooking (à partir de 14 ans) de 10h à 11h30
- Création d’Album photo pyramide de Noël (à partir de 14 ans) de 13h à 14h
- Création de « Tambour de Noël » (à partir de 5 ans) : 2 séances à 14h30 ou à 15h45
• Concert de Noël de l’école municipale de musique d’Épernon – dimanche 11
décembre à 16h - Les Prairiales
Découvrez un programme live varié rassemblant tous les élèves de l’école autour de
la féérie de Noël !
• Spectacle « Contes du vieux froid » (à partir de 5 ans - sur réservation) avec
Sophie David - samedi 17 décembre à 20h – la Pergola
• Epernoël de l’association AME – samedi 17 décembre :
- Tour de ville du Père Noël et de ses lutins de 9h à 12h
- Tour de ville de la Technoël de 18h à 19h (arrivée place du forum)

Dans la zone du Site Patrimonial
Remarquable, tous les travaux sur
l’aspect extérieur (y compris un
remplacement à l’identique), qu’ils
touchent à l’espace public ou privé,
au bâti ou même à l’aménagement
d’un terrain (y compris les accès, la
voirie …), doivent être précédés d’une
déclaration préalable de travaux,
soumise à l’appréciation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Prenez rendez-vous avec un ABF
pour faciliter vos démarches :
• 02 37 83 78 38
• urbanisme@ville-epernon.fr
Les dates des prochaines permanences : Mardis 29 novembre,
6 décembre & 17 janvier – de 9h à 12h

L’association Accueil et Dialogue aide
les personnes de tous les pays du
monde à l’apprentissage du Français.
Elle aide les personnes qui en ont
besoin pour s’intégrer dans notre
société en accédant à un travail stable
ou en progressant dans son emploi.
Accueil et Dialogue donne des cours
gratuits, individuels ou en très petits
groupes. Les bénévoles sont formés
par le Centre de Ressources sur
l’Illettrisme et l’Analphabétisme (CRIA
28), organisme reconnu par l’État.
Contact : 06 71 96 82 41

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLA
➜ Ateliers jeux de société (à partir de
2 ans) de 10h à 12h : mercredi 7 décembre
avec Laetitia de Oika Oika et samedi 7
janvier avec Les Jeux de la Diane
➜ Spectacle « Contes illustrés » (à partir
de 4 ans) à 20h avec La Compagnie Troll :
le vendredi 9 décembre sur réservation
➜ Veillée conte pour adultes « Du Lapon
à l’Alkinoos » à 20h avec Ethyène : le
vendredi 16 décembre sur réservation
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) de
14h30 à 17h avec Vox Populi : le samedi 17
décembre.
Horaires de la Pergola :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : uniquement pour les scolaires
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

L’assurance multirisques habitation
intervient dans les limites et conditions
des contrats souscrits. Les dommages
sont à déclarer rapidement par lettre
recommandée.
Si vous avez constaté des dommages
récents sur votre habitation,
vous devez faire une déclaration
en mairie avant le 31 décembre :
courrier accompagné de photos.
Monsieur le Maire doit recenser les
dégâts constatés sur son territoire
afin de déposer une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.
Pour tout renseignement, contactez le
service urbanisme 02 37 83 88 80 / 02
37 83 78 38 ou par mail : urbanisme@
ville-epernon.fr

L’ASSOCIATION
ACCUEIL ET
DIALOGUE

La Pergola - 11 avenue de la Prairie - 02 37 83 55 99 - lapergola@ville-epernon.fr

➜ Escapade en musique (ados/adultes)
« Les 4 saisons de Vivaldi » de 18h à 20h
avec Michel Lasserre de Rozel : le mardi
22 novembre sur réservation
➜ Histoires pour petites z’oreilles (pour
les 0-3 ans) à 10h30 : les samedis 26
novembre, 17 décembre et 28 janvier
➜ Tricot croch’thé (tout public) de 18h à
20h avec Sandra de Un fil… une aiguille :
les mercredis 30 novembre, 21 décembre
et 25 janvier
➜ Pause lecture (adultes) de 14h30 à
16h30 : le jeudi 1er décembre (autour
du roman du terroir) et le jeudi 5 janvier
(autour de John Steinbeck) sur réservation
➜ Rendez-vous coup de cœur (dès 15
ans et adultes) de 14h à 15h : le samedi 3
décembre sur réservation
➜ Heure du conte (à partir de 4 ans) à
15h30 : les mercredis 7 décembre et 4
janvier

PROCÉDURE DE
RECONNAISSANCE
DE CATASTROPHE
NATURELLE

LA NUIT DE LA LECTURE
(SUR RÉSERVATIONS)
➜ jeudi 19 janvier : Venez en pyjama, vos
bibliothécaires enfileront le leur pour vous
lire des histoires qui font peur (doudous
acceptés) :
• Histoires pour petites z’oreilles en
pyjama (0-3 ans) à 18h
• L’heure du conte en pyjama (dès 4 ans)
de 19h30 à 20h30 : avec vos bibliothécaires
➜ vendredi 20 janvier à 20h: lecture à
haute voix de contes macabres d’Allan Poe
(ados/adultes) avec Mélody Conteuse

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
«EPERNON»
Sur Iphone ou
Android, retrouvez
y par exemple
les horaires et
informations
(retard,
annulation, etc)
en temps réel des
prochains trains
passant par la
gare SNCF !

EVÈNEMENTS VILLE
- VIE ASSOCIATIVE ➜ Vendredi 11 novembre à
11h30 Monument aux morts rue
de la Madeleine : célébration de
l’Armistice de 1918

➜ 10 & 11 décembre – les
Pressoirs et place Aristide
Briand : marché de Noël

➜ Lundi 14 novembre à 20h30
Salle des Tourelles : Conseil
Municipal

➜ Mercredi 14 décembre à 18h
École municipale de musique
d’Épernon : concert Bis de piano

➜ Dimanche 27 novembre à 17h
Salle Savonnière : les rencontres
du violoncelle des écoles de
musique et conservatoires du
département – coordonnées par
l’école municipale de musique
d’Épernon

➜ Lundi 9 janvier à 20h30 Salle
des Tourelles : Conseil Municipal

➜ Lundi 12 décembre à 20h30
➜ Du 13 au 27 novembre de 11h à
Salle des Tourelles : Conseil
18h Les Pressoirs : Sparno’Expo #3 Municipal

➜ Du 21 au 29 janvier de 11h à 18h
Les Pressoirs : Sparno’Expo #4

AGENDA DES ASSOCIATIONS
SECTION VOLLEY BALL
DE L’AMICALE D’ÉPERNON

➜ Dimanche 20 novembre de
9h à 17h30 Salle Savonnière :
salon toutes collections du Club
Philatélique et Toutes Collections
d’Épernon et Environs

➜ Samedi 17 décembre :
EperNoël de l’association AME :
9h-12h tour de ville du PèreNoël et de ses lutins ; 18h-19h
TechNoël

La section volley ball de l’Amicale d’Épernon évolue cette saison dans le
championnat senior masculin Pré-National, avec de belles rencontres à l’affiche
contre les réserves des clubs nationaux de la région Centre-Val de Loire : Tours,
Orléans, Bourges, Chartres... L’occasion pour le public sparnonien de partager de
bons moments dans les tribunes du gymnase du Closelet.

➜ Samedi 26 novembre à 17h
Salle Savonnière : concert
d’automne de l’Orchestre
d’Harmonie d’Épernon

➜ Mercredi 4 janvier à 9h30 :
conférence « Les philosophes
au siècle des Lumières » - Les
Prairiales - par Italica Laposse
et Racines Culturelles

Prochains matchs (à 20h30) : 19 novembre contre Bourges - 3 décembre contre
US Orléans 2 – 10 décembre contre l’Etudiant Club Orléanais – 14 janvier contre
C’Chartres et 21 janvier contre Beaune.

➜ Dimanche 27 novembre 15h
à 20h – salle Campanules –
débat rencontre sur la peinture
vernaculaire dans l’Inde moderne
➜ Dimanche 4 décembre à 17h
– salle Campanules – débat du
café citoyen

SALON TOUTES COLLECTIONS

➜ Mercredi 7 décembre à 9h30 :
conférence « Le Régent » Les Prairiales - par Véronique
Domagalski et Racines Culturelles

Organisé par le Club Philatélique et Toutes Collections d’Épernon et Environs,
le salon aura lieu le dimanche 20 novembre de 9h à 17h30 en salle Savonnière.
Vous pourrez y trouver des cartes postales, des timbres, des vieux papiers, des
plaques de Muselet, des fèves, des pin’s, des voitures miniatures ou encore des
jouets… Une exposition aura lieu dans la mezzanine. Entrée 1€ (remise d’une
carte souvenir), buvette et petite restauration sur place.

➜ Samedi 10 décembre à
20h30 – église Saint-Pierre :
concert de l’Ensemble Vocal
des Tourelles

➜ Dimanche 8 janvier à 12h30 :
repas dansant - salle Savonnière
- du Club des Bons Amis
➜ Samedi 14 janvier à 20h30 –
Les Prairiales : Save The Queen
- concert tribute to Queen avec
l’association AME
➜ Mercredi 1er février à 9h30 :
conférence « La musique
des Lumières : de Rameau à
Beethoven » - Les Prairiales par Bruno Moysan et Racines
Culturelles

AGENDA DES PRAIRIALES
➜ Samedi 19 novembre à
20h30 : The Jas Walker Band –
concert Pop-Rock

➜ Samedi 21 janvier à 16h : Le
Monde de Peter Pan – comédie
musicale

➜ Samedi 26 novembre à 16h :
C@sse-Noisette - création
numérique et chorégraphique

➜ 27 & 28 janvier à 15h et 19h :
La nuit des conservatoires –
concert de l’école municipale
de musique d’Épernon : les
compositeurs de A à Z

➜ Samedi 3 décembre à 16h :
Black Harmony Gospel Singers
– concert Gospel
➜ Dimanche 11 décembre
à 16h : concert de Noël de
l’école municipale de musique
d’Épernon
➜ Samedi 7 janvier à 20h30 :
Boeing boeing – comédie

➜ Dimanche 29 janvier à
16h : Quatuor Talich – concert
avec les Samedis Musicaux de
Chartres
➜ Samedi 4 février à 20h30 :
Chers parents – comédie

- ÉTAT CIVIL -

- INFOS PRATIQUES -

PERMANENCES
DE RENTRÉE

La mairie accueille plusieurs
permanences toute l’année :
Sur rendez-vous
• Le service des impôts pour vos questions fiscales (rdv au 02 37 83 40 67)
• La CARSAT (centre de sécurité sociale)
pour vos questions liées à la retraite (rdv
au 3960)
• Un Architecte des Bâtiments de France
(voir dates ci-contre)
Sans rendez-vous :
• Un avocat pour vos questions
juridiques : les samedis 19 novembre
et 17 décembre, de 9h à 11h.

L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE RAYONNE
DANS TOUT LE
DÉPARTEMENT !
Formant des musiciens de tout âge,
l’école de musique d’Épernon coorganise
et participe à des évènements avec les
conservatoires et écoles de musique du
territoire d’Eure-et-Loir. Des journées
de répétitions et des évènements publics
résulteront de ces actions. Par exemple,
la salle Savonnière d’Épernon accueillera
les rencontres du violoncelle le 27
novembre à 17h et plus de 80 flûtistes
donneront un concert le 3 décembre à 18h
au centre Edmond Desouches de Lucé.
Comme chaque année, l’école de musique
a accueilli le stage des jeunes archets
d’Eure-et-Loir durant les dernières
vacances scolaires.
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ÉDITO
Cinéma Les Prairiales

NAISSANCES
SAVAN Mayva.............................................. 09/09/2022
PRACHE Blanche........................................ 18/09/2022

MARIAGES
KOUHON Kebbe et BONROU Yonan............. 14/05/2022
Thomas ROBINET et Véronique AUGAGNEUR.... 27/08/2022
Marlon LESSA FERREIRA et Ornella VIEIRA.........17/09/2022
Cédric BRILLAND et Tiffanie BANCKAÉRT....... 17/09/2022
Rasaq OGUNLEYE et Perpetue DEGRE........ 17/09/2022
Stéphane LAMY et Katia BOUFFARD............ 24/09/2022
Jérôme POISSONNIER et Mycie VILLANUEVA..... 24/09/2022

Rêver, s’évader, s’émerveiller, vibrer...
à petits prix !

SPARNO’EXPO
L’ART S’EXPOSE AUX
PRESSOIRS !

3ème édition du 13 au 27 novembre : exposition collective. Avec Robert Croizet, artiste peintre contemporain, Lande, artiste
plasticienne, Serge Guarnieri, sculpteur
sur fer fusionné et Raphaël Plaisance,
sculpteur.
4ème édition du 21 au 29 janvier : exposition
collective sur le thème « Nature et biodiversité ». En invitée d’honneur : Sophie
Larroche, sculptrice.
Entrée libre et gratuite de 11 à 18h

FERMETURES
SERVICES MUNICIPAUX
DÉCÈS
PMALIMAGE DIAS Joseph............................ 08/09/2022
FÉKÉTÉ Romain............................................ 19/09/2022
LEFÈVRE Marguerite.................................... 20/09/2022

• Mairie : les 12 novembre , 24 et 31 décembre
• Espace culturel Les Prairiales : le 12 novembre et du 17 décembre au 2 janvier
• Médiathèque La Pergola : du 22 au 29
décembre
• Espaces sportifs (Closelet et Grands
Moulins) : du 23 décembre à 17h au 25
décembre et du 30 décembre à 17h au
1er janvier

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Le projet « Bourg-centre » est lancé ! Certes ces travaux ne sont pas sans désagrément, mais le résultat sera là : vous disposerez de trottoirs larges et sécurisés
pour vous rendre au centre-ville par les rues Bourgeoise et Général Leclerc, et
d’une liaison douce (vélo + piéton) qui vous conduira jusqu’à Hanches.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Allez visionner les conseils municipaux sur Youtube mairie d’épernon, vous jugerez des difficultés à apporter des réponses aux problèmes
Suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere
➜ GROUPE AIMER ÉPERNON
RV dans Le Sparnonien 2023 car plus de place accordée.
Bonnes Fêtes ! Dorol & Charrier aimerepernon@yahoo.com

Noël arrive avec son lot de
festivités et d’événements
familiaux que nous
attendons tous avec
impatience.
Comme vous le lirez, les
services techniques sont
prêts à intervenir pendant
cette période, que nous
n’espérons tout de même
pas trop rigoureuse…
Le traditionnel marché de
Noël sera au rendez-vous
avec ses animations et
stands sur la place Aristide
Briand et dans la salle des
Pressoirs.
L’Ecole de Musique, la
Pergola, les Prairiales
vous proposent de riches
événements, et n’oublions
pas les associations
toujours aussi dynamiques.
Merci aux agents de la
ville toujours mobilisés et
aux nombreux bénévoles
pour leurs investissements
envers les Sparnoniens.
Nous vous souhaitons à
toutes et tous un joyeux
Noël et de très belles fêtes
de fin d’année !

SERVICE PUBLIC :

LES SERVICES TECHNIQUES PRÊTS
EN CAS D’HIVER RIGOUREUX…
Comme chaque année, les agents du Centre Technique Municipal se préparent en cas
d’épisode neigeux et de froid…
De décembre à mars, un système d’astreinte
7 jours sur 7 et 24h sur 24 est mis en place
pour une réactivité accrue en cas de déclenchement d’alerte neige ou verglas. Soixante
tonnes de sel sont stockées. Deux véhicules,
un poids-lourd et un microtracteur, sont pourvus de lames et équipés pour saler les routes.
Lors du déploiement du plan neige, les interventions sont hiérarchisées. En tout, c’est
une quinzaine de zones qui sont traitées en
priorité sur la ville. Les grands axes et les
grandes côtes de la ville sont dégagés en
premiers afin de permettre une meilleure
circulation des véhicules. Des personnels
sont dépêchés pour enlever la neige « manuellement » au niveau des écoles, des bâtiments publics (gare, lieux de petite enfance,
équipements sportifs ou culturels…) et sur
les passages pour piétons qui jalonnent la

Directeur de publication : François Belhomme, maire
d’Épernon • Rédaction : coordonnée par le service
information et communication • Photos : Andrea
Escobosa, Adobe Stock, Béatrice Bonvin, Mathieu Ana •
Maquette/Impression : agence Café Noir.

ville. L’objectif est alors de sécuriser les déplacements des piétons et de dégager l’accès
des lieux et équipements.
Tout est planifié et organisé en amont pour que
le jour où une alerte neige ou verglas est déclenchée, chaque acteur du déneigement sache
exactement quelle est sa tâche et que l’impact
pour les citoyens soit le plus minime possible.

LE SAVIEZ-VOUS
• 60 tonnes de sel sont stockées
• Jusqu’à 10 tonnes de sel utilisées sur 1 journée
de forte neige
• Jusqu’à 15 agents sont mobilisés
• 30km de voirie sont sur le domaine municipal
• Le déneigement est efficace si les routes sont
circulées et au-dessus de -7°.
Rappel : devant votre domicile, vous devez casser
la glace, enlever la neige et balayer afin de permettre le passage des piétons ainsi que l’écoulement des eaux le long des caniveaux.

- ÉTAT CIVIL -

- INFOS PRATIQUES -

PERMANENCES
DE RENTRÉE

La mairie accueille plusieurs
permanences toute l’année :
Sur rendez-vous
• Le service des impôts pour vos questions fiscales (rdv au 02 37 83 40 67)
• La CARSAT (centre de sécurité sociale)
pour vos questions liées à la retraite (rdv
au 3960)
• Un Architecte des Bâtiments de France
(voir dates ci-contre)
Sans rendez-vous :
• Un avocat pour vos questions
juridiques : les samedis 19 novembre
et 17 décembre, de 9h à 11h.

L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE RAYONNE
DANS TOUT LE
DÉPARTEMENT !
Formant des musiciens de tout âge,
l’école de musique d’Épernon coorganise
et participe à des évènements avec les
conservatoires et écoles de musique du
territoire d’Eure-et-Loir. Des journées
de répétitions et des évènements publics
résulteront de ces actions. Par exemple,
la salle Savonnière d’Épernon accueillera
les rencontres du violoncelle le 27
novembre à 17h et plus de 80 flûtistes
donneront un concert le 3 décembre à 18h
au centre Edmond Desouches de Lucé.
Comme chaque année, l’école de musique
a accueilli le stage des jeunes archets
d’Eure-et-Loir durant les dernières
vacances scolaires.
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SE PRÉPARER
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- CADRE DE VIE -

ÉDITO
Cinéma Les Prairiales

NAISSANCES
SAVAN Mayva.............................................. 09/09/2022
PRACHE Blanche........................................ 18/09/2022

MARIAGES
KOUHON Kebbe et BONROU Yonan............. 14/05/2022
Thomas ROBINET et Véronique AUGAGNEUR.... 27/08/2022
Marlon LESSA FERREIRA et Ornella VIEIRA.........17/09/2022
Cédric BRILLAND et Tiffanie BANCKAÉRT....... 17/09/2022
Rasaq OGUNLEYE et Perpetue DEGRE........ 17/09/2022
Stéphane LAMY et Katia BOUFFARD............ 24/09/2022
Jérôme POISSONNIER et Mycie VILLANUEVA..... 24/09/2022

Rêver, s’évader, s’émerveiller, vibrer...
à petits prix !

SPARNO’EXPO
L’ART S’EXPOSE AUX
PRESSOIRS !

3ème édition du 13 au 27 novembre : exposition collective. Avec Robert Croizet, artiste peintre contemporain, Lande, artiste
plasticienne, Serge Guarnieri, sculpteur
sur fer fusionné et Raphaël Plaisance,
sculpteur.
4ème édition du 21 au 29 janvier : exposition
collective sur le thème « Nature et biodiversité ». En invitée d’honneur : Sophie
Larroche, sculptrice.
Entrée libre et gratuite de 11 à 18h

FERMETURES
SERVICES MUNICIPAUX
DÉCÈS
PMALIMAGE DIAS Joseph............................ 08/09/2022
FÉKÉTÉ Romain............................................ 19/09/2022
LEFÈVRE Marguerite.................................... 20/09/2022

• Mairie : les 12 novembre , 24 et 31 décembre
• Espace culturel Les Prairiales : le 12 novembre et du 17 décembre au 2 janvier
• Médiathèque La Pergola : du 22 au 29
décembre
• Espaces sportifs (Closelet et Grands
Moulins) : du 23 décembre à 17h au 25
décembre et du 30 décembre à 17h au
1er janvier

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Le projet « Bourg-centre » est lancé ! Certes ces travaux ne sont pas sans désagrément, mais le résultat sera là : vous disposerez de trottoirs larges et sécurisés
pour vous rendre au centre-ville par les rues Bourgeoise et Général Leclerc, et
d’une liaison douce (vélo + piéton) qui vous conduira jusqu’à Hanches.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Allez visionner les conseils municipaux sur Youtube mairie d’épernon, vous jugerez des difficultés à apporter des réponses aux problèmes
Suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere
➜ GROUPE AIMER ÉPERNON
RV dans Le Sparnonien 2023 car plus de place accordée.
Bonnes Fêtes ! Dorol & Charrier aimerepernon@yahoo.com

Noël arrive avec son lot de
festivités et d’événements
familiaux que nous
attendons tous avec
impatience.
Comme vous le lirez, les
services techniques sont
prêts à intervenir pendant
cette période, que nous
n’espérons tout de même
pas trop rigoureuse…
Le traditionnel marché de
Noël sera au rendez-vous
avec ses animations et
stands sur la place Aristide
Briand et dans la salle des
Pressoirs.
L’Ecole de Musique, la
Pergola, les Prairiales
vous proposent de riches
événements, et n’oublions
pas les associations
toujours aussi dynamiques.
Merci aux agents de la
ville toujours mobilisés et
aux nombreux bénévoles
pour leurs investissements
envers les Sparnoniens.
Nous vous souhaitons à
toutes et tous un joyeux
Noël et de très belles fêtes
de fin d’année !

SERVICE PUBLIC :

LES SERVICES TECHNIQUES PRÊTS
EN CAS D’HIVER RIGOUREUX…
Comme chaque année, les agents du Centre Technique Municipal se préparent en cas
d’épisode neigeux et de froid…
De décembre à mars, un système d’astreinte
7 jours sur 7 et 24h sur 24 est mis en place
pour une réactivité accrue en cas de déclenchement d’alerte neige ou verglas. Soixante
tonnes de sel sont stockées. Deux véhicules,
un poids-lourd et un microtracteur, sont pourvus de lames et équipés pour saler les routes.
Lors du déploiement du plan neige, les interventions sont hiérarchisées. En tout, c’est
une quinzaine de zones qui sont traitées en
priorité sur la ville. Les grands axes et les
grandes côtes de la ville sont dégagés en
premiers afin de permettre une meilleure
circulation des véhicules. Des personnels
sont dépêchés pour enlever la neige « manuellement » au niveau des écoles, des bâtiments publics (gare, lieux de petite enfance,
équipements sportifs ou culturels…) et sur
les passages pour piétons qui jalonnent la
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ville. L’objectif est alors de sécuriser les déplacements des piétons et de dégager l’accès
des lieux et équipements.
Tout est planifié et organisé en amont pour que
le jour où une alerte neige ou verglas est déclenchée, chaque acteur du déneigement sache
exactement quelle est sa tâche et que l’impact
pour les citoyens soit le plus minime possible.

LE SAVIEZ-VOUS
• 60 tonnes de sel sont stockées
• Jusqu’à 10 tonnes de sel utilisées sur 1 journée
de forte neige
• Jusqu’à 15 agents sont mobilisés
• 30km de voirie sont sur le domaine municipal
• Le déneigement est efficace si les routes sont
circulées et au-dessus de -7°.
Rappel : devant votre domicile, vous devez casser
la glace, enlever la neige et balayer afin de permettre le passage des piétons ainsi que l’écoulement des eaux le long des caniveaux.

